Ateliers créatifs 2018-2019
Jeune public, adolescents et adultes
Sites et musées du Département de la Seine-Maritime
Ateliers créatifs – à partir de 14 ans
Abbaye de Jumièges
• Initiation à la calligraphie et à l’enluminure médiévales
Initiez-vous à l’art délicat de la calligraphie et de l’enluminure
médiévales, dans le cadre exceptionnel de l’abbaye de Jumièges et
mettez-vous dans la peau d’un moine copiste !
Initiation à la calligraphie : samedi 8 décembre 2018 de 15h à 17h
Initiation à l’enluminure : samedi 12 janvier 2019 de 14h30 à 17h
Tarif : 10 € (le matériel est fourni)
Atelier proposé dès 14 ans.
 Perfectionnement à la calligraphie et à l’enluminure médiévales
Pour les personnes initiées, cet atelier vous permettra d’appliquer de la feuille d’or et d’utiliser des pigments
pour la réalisation de vos enluminures mais également de perfectionner votre maniement de la plume pour la
calligraphie.
Samedi 25 mai 2019 de 10h à 13h et de 14h30 à 16h30
Tarif : 20 € (le matériel est fourni)
Atelier proposé dès 14 ans.

• À l’œuvre !

-

Laissez parler votre imagination grâce à des ateliers artistiques, de
dessin ou de photographie :
- 20 octobre 2018 de 14h30 à 16h30 : représenter l’âme des
pierres
- 17 novembre 2018 de 14h30 à 16h30 : enluminer un texte
à la manière de la tapisserie de Bayeux
- 15 décembre 2018 de 14h30 à 16h30 : réalisation d’un lavis
d’encre
2 mars 2019 de 14h30 à 16h30 (sous réserve): initiation à l’enluminure à la manière des manuscrits de
Jumièges

-

6 avril 2019 de 14h30 à 16h30 (sous réserve): photographier le dessin/dessiner la photographie
4 mai 2019 de 14h30 à 16h30 (sous réserve): coloriser une carte postale du XIXème

Tarif : 13 € (droit d’entrée à l’abbaye compris)
Atelier proposé dès 14 ans.

Abbaye Saint-Georges
• Ateliers de jardinage

Conseils de professionnels pour votre propre jardin :
- 16 février 2019 de 14h30 à 16h : démonstration de taille de
fruitiers par le responsable du verger conservatoire du Jardin des
Plantes
- 15 mars 2019 de 14h30 à 16h : la taille et l’entretien des
rosiers
- 25 mai 2019 de 14h30 à 16h : plantations et semis pour un
potager bio
Tarif : 12 € (droit d’entrée à l’abbaye compris)

Musée Victor Hugo

• Taches, pochoirs et autres pratiques artistiques « à la manière »
de Victor Hugo
Découvrez le plaisir des pleins et des déliés, de la plume glissant sur
le papier, des dessins à l’encre, jouez avec les pochoirs ou les
empreintes au cours de ces ateliers d’initiation.
Les samedis 23 mars et 18 mai 2019 de 10h30 à 12h30 et de 14h à
16h30 (séance au choix).
Tarif : 10 € (le matériel est fourni)
Atelier proposé dès 14 ans.

 Lavis d’encre à la manière de Victor Hugo
Découvrez l’une des techniques artistiques utilisées par Victor Hugo, le lavis d’encre, procédé qui permet
notamment de jouer sur les rendus d’ombre et de lumière et qui donne aux dessins rehaussés de lavis son
aspect caractéristique, à la fois sombre et poétique.
Les samedis 6 octobre et 1er décembre 2018 (spécial cartes de vœux), 16 février et 27 avril 2019 de 14h30 à
16h30 (séance au choix).
Tarif : 5 € (le matériel est fourni)
Atelier proposé dès 14 ans.
• Stage photo
Une journée dédiée à la photographie (autour du cyanotype ou du
photogramme) en compagnie d’un(e) photographe professionnel(le). Au
programme : prises de vues et tirages. Débutant bienvenus !
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 de 10h à 12h15 et de 14h à 17h.
Tarif : 30€ les deux jours (le matériel est fourni)
Atelier proposé dès 14 ans.
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Animations famille
Activités proposées pour les parents et les enfants, à partir de 6 ans.

Abbaye de Jumièges
• Jumièges dans ma nature

Une programmation d’ateliers en lien avec l’environnement :
- 27 octobre 2018 de 14h30 à 16h : fabrication d’une cabane à
oiseaux
- 24 novembre 2018 de 14h30 à 16h : réalisation de couronnes
et accessoires pour les fêtes de fin d’année
- 22 décembre 2018 de 14h30 à 16h : réalisation de cartes de
vœux
Tarif : 10 € /7 € (droit d’entrée à l’abbaye compris)

• Créatifs en famille

Des ateliers programmés à l’abbaye de Jumièges, pour la famille :
- 6 octobre 2018 de 14h30 à 16h30 : dragon en vitrail
- 3 novembre 2018 de 14h30 à 16h30 : lettrines enluminées
- 1er décembre 2018 de 14h30 à 16h30 : réalisation d’un petit carnet de voyage à la façon des
Romantiques
Tarif : 10 € /7 € (droit d’entrée à l’abbaye compris)

Abbaye Saint-Georges

• Ateliers nature
Après avoir visité le magnifique jardin de l’Abbaye, participez à un atelier « nature » :
- 27 mars 2019 : réalisation d’un mobile
- 29 mai 2019 : le jardin des senteurs
- 5 juin 2019 : les plantes tinctoriales
Tarif : 6,50 € pour les adultes / 2 € pour les enfants jusqu’à 16 ans.
 L’école buissonnière
Creuse et décore ta citrouille pour Halloween, avec l’association « Touches d’Histoire ». À partir de 7 ans.
Mercredi 31 octobre 2018 à 16h.
Tarif : 6,50 € pour les adultes / 2 € pour les enfants jusqu’à 16 ans.

Musée des Traditions et Arts Normands – Château de Martainville
• Couronnes de Noël
Réalisez de superbes couronnes de végétaux pour orner la table ou la
porte de la maison durant les fêtes.
Samedi 8 décembre 2018 de 14h à 16h.
Tarif : 10 € (le matériel est fourni)

 Le certificat d’études
En écho à l’exposition « Lorsque l’enfant paraît / Enfances normandes 1800-1960 », amusez-vous à passer
certaines épreuves du certificat d’études et testez vos connaissances !
Une visite commentée de l’exposition vous est proposée avant l’activité.
Les samedis 19 janvier et 23 février 2019 de 14h30 à 16h30 (séance au choix)
Tarif : 7 € pour les adultes / Gratuit pour les enfants

Musées départementaux

 Suivez le guide !
Bénéficiez d’une visite commentée ou d’un atelier, à vivre en famille !
- Dimanche 7 octobre 2018 à 15h30 au Musée Victor Hugo : visite générale du musée
- Dimanche 25 novembre 2018 à 15h30 au Théâtre romain de Lillebonne : atelier fresque romaine
- Dimanche 2 décembre 2018 à 15h30 au Château de Martainville : visite de l’exposition « Lorsque
l’enfant paraît »
Tarif : 7 € pour les adultes / Gratuit pour les enfants / Gratuit pour tous à Lillebonne

NOUVEAU ! Les Ateliers du Mercredi
Découvertes, activités ludiques et artistiques autour des collections d’un site ou d’un musée, un mercredi
par mois, de 14h à 16h.
Activités proposées pour les enfants de 8 ans à 12 ans.

Théâtre romain de Lillebonne
• Préparons les Juliobonales !
Mercredi 17 octobre 2018 : ma tunique de Romain
Mercredi 14 novembre 2018 : mon casque de légionnaire / mon
diadème
Mercredi 19 décembre 2018 : mon bouclier / mon collier en perles de
verre
Mercredi 23 janvier 2019 : ma bourse et mes sesterces
Mercredi 26 février 2019 : mon bracelet
Mercredi 20 mars 2019 : ma fibule
Mercredi 24 avril 2019 : mon glaive / ma ceinture
Mercredi 22 mai 2019 : ma couronne de lauriers
Mercredi 19 juin 2019 : on invite nos parents à un goûter romain ! (goûter et exposition des travaux).
Tarif : 5 € la séance / 40 € pour l’année (le matériel est fourni)

Musée des Traditions et Arts Normands – Château de Martainville
 Les collections du musée
Mercredi 10 octobre 2018 : je découvre le château hanté
Mercredi 7 novembre 2018 : dans la peau d’un faïencier
Mercredi 5 décembre 2018 : je réalise une couronne de fêtes
Mercredi 9 janvier 2019 : ma parure
Mercredi 6 février 2019 : mon costume normand
Mercredi 6 mars 2019 : ma maison normande
Mercredi 3 avril 2019 : autour du verre
Mercredi 15 mai 2019 : le jardin

Mercredi 12 juin 2019 : on invite nos parents à un goûter ! (goûter et exposition des travaux).
Tarif : 5 € la séance / 40 € pour l’année (le matériel est fourni)

NOUVEAU !

Les aventures de Barnabé
Le Musée des Traditions et Arts Normands – Château de Martainville s’associe avec
ORANGE pour proposer une application ludique pour les enfants, interactive et
pédagogique à la découverte de ses jardins.
Barnabé le jardinier a perdu ses outils, aidez-le à les retrouver à travers des jeux et
quizz amusants, des vidéos à 360°, pour une découverte globale et immersive des
jardins.

Rendez-vous sur l’application Vrlib “balade au Château de Martainville” et laissez-vous guider !
Application téléchargeable gratuitement sur Smartphones à l’accueil du musée
Vidéo découverte de l’application

Informations pratiques

Abbaye de Jumièges
Rue Guillaume le Conquérant
76480 Jumièges
www.abbayedejumieges.fr
Abbaye Saint-Georges
12, route de l’Abbaye
76840 Saint-Martin de Boscherville
www.abbayesaintgeorges.fr
Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo
Quai Victor Hugo
76490 Rives-en-Seine (Villequier)
www.museevictorhugo.fr
Musée des Traditions et Arts Normands
Château de Martainville
76116 Martainville-Epreville
www.chateaudemartainville.fr
Théâtre romain
Place Félix Faure
76170 Lillebonne
www.theatrelillebonne.fr

Renseignements et inscriptions au 02 35 15 69 11 ou sur
musees.departementaux@seinemaritime.fr (du lundi au vendredi)

